
La Ville de Paris porte une politique des déplacements qui permet un partage plus 
équilibré de l’espace public et une meilleure qualité de l’air et de l’environnement.
La Ville de Paris réalise les travaux de pérennisation de la piste provisoire actuellement 
en place sur l’avenue de Clichy. Cette piste facilitera les déplacements à vélo et sera 
connectée aux pistes sur les boulevards des Batignolles et de Clichy ainsi que les 
aménagements cyclables provisoires avenue de Saint-Ouen et rue d’Amsterdam. 

TRAVAUX
AVENUE DE CLICHY

Quoi ?  
Pérennisation de la piste provisoire de l’avenue de Clichy. Dans le cadre de la pérennisation 
des aménagements cyclables provisoires (création d’une piste cyclable bidirectionnelle) : 
création d’un séparateur et de refuges piétons, création de feux de signalisation pour améliorer 
la sécurité des piétons, déplacements et agrandissements des zones de livraisons, réalisation 
du quai bus de l’arrêt Ganneron.

Où ? 
Avenue de Clichy entre la place de Clichy et la rue Ganeron

Quand ? 
À partir du 24 janvier jusqu’au printemps 2022.



Plus d’infos
sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL
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CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :

Comment ? 
  Mise à sens unique dans le sens Fourche vers place de Clichy, entre la rue Ganeron et la place 
de Clichy. la portion entre La Fourche et la rue Ganeron reste ouverte pour les riverains, bus 
et taxis. 
  Maintien du couloir bus ouvert aux vélos, taxis, services entre la fourche et la place de Clichy.
  Mise en impasse des passages Carpon et Lathuile avec un changement de sens ( sauf riverains) 
  Fermeture à la circulation de l’impasse de la Défense
  Dans le sens place de Clichy vers la Fourche, Les arrêts Ganeron, La Fourche, Davy et Guy 
Moquet, Legendre et rue des Moines ne sont plus desservis pendant les travaux. 
  Déplacement et création de l’arrêt de bus Ganeron (lignes 21, 54, 74, N15 ET N51) au niveau 
du jardin des deux Nèthes.
  La circulation des piétons et les accès aux garages privés sont maintenus et protégés en 
permanence, sauf pour les parkings situés au niveau de l’impasse de la Défense.

Impacts : 
Fermeture de l’avenue de Clichy les nuits :
  Du 19 et 20 janvier 2022 pour la réalisation de tranchées traversant la chaussée.
  Du 24 janvier 2022 pour la mise en place de l’emprise
  Du 2 et 3 février 2022 pour le rabottage de la chaussée
  Du 28 février, 1 et 2 mars 2022 pour la création d’un tapis en enrobé (budget participatif 2022)
  Du 3 et 4 mars pour la signalétique horizontale

 Plan de déviation des bus.
  Secteurs en travaux, arrêts non 

déservis.

 Déviation des lignes bus 21, 54 et 74 
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